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Osez lA CONDUITE DE LIGNE DE PRODUCTION !

UNE FORMULE DE QUALITÉ INÉGALÉE

Le lycée propose le BAC Pro Pilote de Ligne de 
Production par apprentissage. 
Dans le cadre de la liaison CAP CIP/BAC Pro PLP, 
des jeunes du CAP Conducteur d’Installations de 
Production peuvent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé en 2ème année de CAP pour trouver un 
contrat d’apprentissage et sécuriser leur parcours.

Les jeunes sont formés sur un plateau technique de 
qualité, représentatif de différents secteurs industriels.

CAP/BAC Pro
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Le mot du Proviseur

La formation Pilote de Ligne de Production est 
une formation en apprentissage assurée par une équipe de 
professeurs impliqués. La demande importante des 
entreprises permet à ce bac pro d'être une des formations 
majeures du lycée Touchard-Washington. 

En lien direct avec le monde professionnel, les 
enseignants forment les jeunes apprentis et les 
accompagnent vers la réussite au Bac Pro PLP. 

Cette formation, dans son contenu comme dans 
ses méthodes, apporte à ses apprentis des compétences 
solides pour entrer dans la vie active mais aussi, pour 
certains, pour poursuivre en BTS.

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée.

Accès à l'internat possible pour les élèves de baccalauréat 
professionnel. Le forfait internat est de 1840€ et 1285€ 
pour le forfait interne-externé (tarif 2021). 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Site web : www.touchard-washington.fr

 Portes ouvertes 

 2 avril 2022

Tous secteurs industriels 
de transformation, 
d'élaboration et de 
conditionnement
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UNE FORCE : UNE FILIÈRE
CAP, BAC PRO, BTS : des diplômes de tout niveau dans le lycée 
vers l’industrie qui, en Sarthe, est le 1er secteur d’emplois.

UN MÉTIER

Le Conducteur d’Installations de Production intervient au sein 
d’une équipe coordonnée par un pilote de ligne de production.

• Il a en charge un équipement dont il assure la conduite.
• Il prépare la production à son poste de travail, règle

l’installation de production sur laquelle il intervient.
• Il lance la production après contrôle du pilote de ligne.
• Il conduit l’installation et contrôle la qualité des produits.

Une bonne résistance physique est nécessaire pour supporter le 
travail debout, de même qu’une bonne connaissance des règles de 
sécurité et des normes de qualité. Par ailleurs, une certaine 
aptitude à se conformer aux objectifs de la production est un atout 
indéniable pour réussir dans ce métier.

ÉTUDES ET FORMATIONS 
Le CAP Conducteur d’Installations de Production est une 
formation de 2 ans, accessible aux élèves de 3ème. 
L’élève effectue des stages en entreprise en 1ère et 2ème année. 
Le CAP a pour premier objectif l’insertion professionnelle, il 
permet également une poursuite d’études en baccalauréat 
professionnel.

SECTEURS INDUSTRIELS
Le Conducteur d’Installations de Production exerce son métier 
dans tous les secteurs industriels dont les processus sont 
partiellement ou totalement automatisés : industries de 
transformation, d’élaboration et de conditionnement.

LE  LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON 
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves 
et près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition 
est la réussite de tous en fonction de ses capacités, 
de ses talents et de sa personnalité.
Orienté vers les échanges internationaux et la culture, 
les lycéens de Touchard-Washington bénéficient de 
nombreuses opportunités : conférences, concerts, 
bureau international, semaine américaine, Europa Jazz.

L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES EST 
UNE CONDITION INCONTOURNABLE DE 
L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Le lycée Touchard-Washington recrute des élèves dans tout 
l’ouest de la France. L’internat permet à chaque élève motivé de 
poursuivre ses études, délibérément choisies. Les 180 internes 
ont choisi, un temps, de donner la priorité à la réussite de leurs 
études.

Conduire Gérer et Diagnostiquer avec assistance




